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françois-rené duchâble alain carré

Vendredi 14 octobre 2022 - 19h

François-René Duchâble est un pianiste virtuose qui, après 30 ans d’une 
carrière internationale brillante, décida de chercher de nouvelles façons 
originales de pratiquer son métier de pianiste.
Alain Carré, comédien-metteur en scène. Ce troubadour du verbe, réalise 
un parcours ambitieux : prouver que l’art de dire est aussi un art de scène. 
C’est une invitation au voyage des mots, un espace unique entre poésie et 
théâtralité.

BALLADES À BOIRE - DE BACH A BACCHUS
Ce qu’en dit la musique, ce qu’en pensent les poètes.
Trois séquences entremêlées de dégustations de vin



SOIRÉE JEUNES PRODIGES

Samedi 10 décembre 2022 - 20h

Déjà habitués des scènes et titulaires de nombreux prix, de jeunes talents 
vont vous faire découvrir leur passion la musique classique : au violon, 
violoncelle, piano, chant et harpe.

Ils ne manqueront pas de vous captiver avec leur instrument qu’ils 
perfectionnent depuis leur plus jeune âge.



PASCAL AMOYEL
LOOKING FOR BEETHOVEN

Vendredi 10 février 2023 - 20h
Pascal Amoyel mène une enquête 
palpitante et décode le chef-
d’oeuvre absolu du piano, les 32 
Sonates, véritable journal de vie.

Servi par un pianiste de renommée 
internationale, récompensé par 
une Victoire de la Musique, ce 
spectacle révèle le visage secret 
de l’homme.

Ou comment, alors que la vie lui 
refusait la joie, Beethoven la créa 
lui-même dans sa musique pour 
en faire don à l’humanité...

Entendrez-vous Beethoven de la 
même manière ?

Grande musique pour tous !



SOIRÉE ROMANTIQUE

Samedi 11 mars 2023 - 20h

Trois solistes de renommée internationale au service du répertoire de 
trio avec piano ! Après de longues années d’expérience de la musique de 
chambre au sein des groupes les plus prestigieux, ces trois personnalités 
charismatiques se retrouvent, réunies par l’amitié et la passion du travail 
rigoureux, pour explorer les multiples facettes de cette formation dans 
laquelle les compositeurs ont excellé. Ce groupe libre et atypique offre 
aux mélomanes un discours musical riche et élégant, transcendées par 
une palette de timbres et de couleurs insoupçonnée.

ELENA ROZANOVA - FRANÇOIS SALQUE - SVETLIN ROUSSEV



GARDEY DE SOOS JAZZ COLLECTIVE

Samedi 15 avril 2023 - 20h

Carte Blanche à Guillaume Gardey de Soos.

Trompettiste compositeur qui nous embarquera avec ses invités pour un 
voyage aux couleurs jazz.



ENSEMBLE LES VIRTUOSES

Dimanche 04 juin 2023 - 18h

L’ensemble Les Virtuoses a été créé en 2011 par le violoniste Vadim Tchijik. 
C’est une formation à cordes constituée de musiciens concertistes de très 
haut niveau. Depuis sa création, l’ensemble donne de nombreux concerts 
et participe à des festivals en France et à l’étranger.

Ces concerts reçoivent toujours le meilleur accueil du public et de la 
presse dans le monde entier.

PROGRAMME VIVALDI À VENISE



Abonnements pour la saison 2022-2023
bach.bacchus1806@gmail.com

07 81 68 76 08 ou 06 17 77 31 24

www.domainedubosc.com

Projet cofinancé par le Fonds Européens Agricole pour le Développement Rural et par la Région Occitanie.
L’Europe investit dans les zones rurales.

Stéphanie et Arnaud de Malefette ont le plaisir de vous accueillir
au cœur des vignes dans l’auditorium Bach & Bacchus,

pour vous faire partager leur passion pour la musique et le vin.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-10
AGRICULTURE FRANCE

BAR À VINS
Tarifs : 25€ par concert ou abonnement annuel 150€

(la formule abonnement inclut un verre dégustation à chaque spectacle)

Tarifs réduits : 12€ (-25 ans) et gratuit (-12 ans)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


